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INFOS DES COMMUNES

À Saint-Christol, l’été sera chaud

À l’aube du grand jour de la Nuit

Les festivités du 14-Juillet se dérou-
leront cette année sur cinq jours du 
13 au 17 juillet avec le traditionnel 

feu d’artifi ce le 13 juillet. Pas moins de six 
orchestres : Le Mistral, Androgyne, Mission 2, 
Arthis, Gypsy Ambiance et Tonic 2000 plus un 
DJ se succèderont tous les soirs pour réjouir 
les oreilles et faire danser les amateurs. 
Concours de boules, jeux pour enfants et fête 
foraine seront de la partie. Quatre manades 
assureront des animations taurines. Pour le 
corso, l’un des chars sera décoré d’un blason 
de la Ville pour lequel 5000 fl eurs bleues, 
5000 jaunes et 1000 blanches ont été 
confectionnées par des membres de l’asso-
ciation Amitié d’Automne, des pensionnaires 
de la maison de retraite et des bénévoles 
amis que nous remercions tous vivement.
Pour commémorer le 180e anniversaire de la 

mort de Rouget-de-Lisle, 2016 a été déclarée 
“Année de la Marseillaise”. La cérémonie du 
14-Juillet devant le monument aux Morts 
revêtira donc un decorum particulier avec la 
participation du Conseil municipal des jeunes 
et de la chorale Amitié d’Automne. En chan-
tant avec eux trois couplets de l’hymne na-
tional, nous réaffi rmerons haut et fort notre 
attachement aux valeurs de la République.

Grand Prix de la chanson 
le 5 août
Pour la Nuit Douce qui aura lieu le 22 juil-
let, un nouveau concert sera offert avec un 
programme mêlant musique classique et 
variétés.
Le Grand Prix de la chanson, sous la houlette 
de Marcel Veau, fera escale à Saint-Christol 
le 5 août pour les quarts de fi nales. Si l’on 
en juge par le succès de l’an dernier, cela 
présage d’une excellente soirée.
Malgré les annulations dues à la pluie les 
années précédentes, la municipalité persiste 
à proposer le 6 ou le 7 août (en fonction de 
la météo) une nuit d’observation des étoiles, 
avec du cinéma, des contes et des anima-
tions au parc du Rouret. Espérons que cette 
fois le ciel nous sera favorable.
Pour la nuit du théâtre, deux spectacles 
seront proposés : Cœur ardent, aventure 
romanesque par la troupe La Passerelle et 
Offi ce coaching qui permettra de découvrir 
des méthodes innovantes et hilarantes pour 
améliorer votre effi cacité au travail. 

Grande effervescence au pied du Mont 
Bouquet : le 11 août approche et La 
Nuit des Camisards (lire page 13) est 

déjà une belle aventure humaine. En pleins 
préparatifs, les bénévoles apprennent à por-
ter un événement d’envergure. 
Les Esplanins sont habitués à répondre pré-
sent à l’appel de la municipalité. Une joyeuse 
équipe s’est affairée à toiletter le magnifi que 
site de La Passerelle. Si la coopération inter-
communale et le mécénat rendent possible 
ce projet ambitieux pour une commune de 
255 âmes, l’huile de coude des citoyens 
bénévoles n’est pas en reste. 
L’espace scénique a été nivelé à grand ren-
fort d’engins par une entreprise seynoise de 
travaux publics, mais les abords et chemins 
d’accès restaient à dégager. Comme dans un 
écrin de verdure, le public pourra cheminer 

sans encombres jusqu’au lieu du spectacle 
conçu par Lionnel Astier et Gilbert Rouvière.
À partir de 18h, l’aire d’accueil recevra le 
dispositif corollaire au spectacle : stands de 
libraires, exposition, restauration, buvette et 
animation. Il sera possible d’échanger avec 
les acteurs et divers protagonistes de l’asso-
ciation qui promeut et pérennise le spectacle 
joué au mont Ricateau en 2014 et 2015.

SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS / www.saintchristollezales.fr

LES PLANS / www.lesplans.org

  Une minutieuse préparation pour un ambitieux projet.

THOIRAS

VABRES

22e Nuit des Contes 
le 16 juillet

Des stages d’été aux ate-
liers poterie de PoZéMo

La municipalité de Thoiras vous invite 
au pays des contes avec les ar-
tistes suivants :

• Françoise Diep, conteuse à la voix douce 
et à l’accent ensoleillé, présente avec naturel 
des personnages tendres et rebelles.
• Olivier Ponsot, conteur décalé, déjanté, lou-
foque, monté sur roulement à billes, revisite 
le conte à la sauce contemporaine.
• Sandrine Rouquet, une conteuse sur des 
chemins d’errance…
• Olivier Sessa, conteur et Anne-Sophie Mas-
son, musicienne. Un pétillant duo !
• David Tormena, artisan conteur, avec son 
tambour et sa moustache, devient garde-
champêtre pour aboyer les bonnes nouvelles 
et enjoliver les mauvaises ! 

De 18h au petit matin
• À partir de 18h, scène ouverte aux sta-
giaires du Roy Hart. Vente de livres de contes.
• 20h30 : début du spectacle en présence du 
Train à Vapeur des Cévennes, puis départ du 
train à destination du pays des contes. 
• Minuit : fi n de la première partie, thé et 
café chauds. Retour en train.

Novis est un des plus anciens mas de 
la commune. 
C’est dans cet écrin, loin du tourisme 

de masse, que Marianne et André accueillent 
dans leurs gîtes des visiteurs en quête de 
sérénité, de dépaysement ou désireux de 
« recharger leurs batteries ».
Depuis douze ans, Marianne dépose sur son 
tour des mottes d’argile pour façonner entre 
ses mains des poteries aux formes douces et 
colorées. Si certaines pièces traditionnelles 
sont destinées à la décoration intérieure ou 
aux arts de la table, plus originales et inven-
tives, d’autres poteries, fi nes et multicolores, 
sont destinées à embellir le jardin : nichoirs 
et mangeoires à oiseaux, suspensions, déco-
rations pour tuteurs, …
Cette passion, Marianne la partage au cours 

• 1h : départ pour la deuxième partie, avec 
une marche nocturne de 5 km : contes et 
musique jusqu’au petit matin.
• 6h30 : retour au monde réel et solide petit 
déjeuner campagnard pour tous. 

1re partie : 20 €. 12 € moins de 12 ans 
Toute la nuit : 28 € (déconseillé aux 
moins de 12 ans)
Réservation au 04 66 61 62 82 ou sur le 
site internet : www.nuit-des-contes.com
au plus tard le 13 juillet.

de stages individuels ou collectifs. Amateurs 
ou potiers confi rmés s’initient aux différentes 
techniques du modelage, de la décoration et 
des cuissons grès ou Raku. Les stagiaires 
guettent sont âgés de 6 à 80 ans et viennent 
de la région et de l’étranger. 
Après une semaine d’apprentissage, tous 
glisseront avec fi erté et précaution leurs 
créations dans leurs bagages, emportant 
ainsi cette parenthèse exceptionnelle de bon-
heur, de partage et de créativité.

www.stage-de-poterie.com 

AGENDA
• 9 juillet : Fête votive. À partir de 15h, animations pour les jeunes. À 18h, 
apéritif et repas servi à table (18 €/adulte, 10 €/enfant de moins de 10 
ans). Réservation : thoiras.cdf@gmail.com ou au 04 66 61 62 82
À 23h, feu d’artifi ce tiré du viaduc de Thoiras. Soirée fl uo animée par 
Husky Music jusqu’au bout de la nuit.
•  4 août : kermesse du Temple. Culte à 11h au temple de Thoiras. Ren-
dez-vous à 12h30 sur le site de la Châtaigneraie pour partager le repas de 
l’amitié (tarif : 18 €) suivi d’une après-midi récréative. tél. 04 66 85 33 31 
• 3 septembre : tournoi de volley-ball. Inscriptions au 04 66 60 58 29 ou 
06 19 73 62 70. RDV sur le site de la châtaigneraie, à partir de 14h.

AGENDA
• 16 et 17 juillet : “Peindre la 
Cévenne” organise son exposi-
tion, salle polyvalente, à partir de 
9h. Le vernissage, concours et 
repas le samedi 16 juillet. 
tél. 04 66 85 35 26
• 20 juillet : loto d’été en plein 
air, salle polyvalente, 21h.
• 23 juillet : fête du village 
avec co ncours de pétanque, 
repas, spectacle de danseuses 
brésiliennes et bal. 
tél. 04 66 85 28 79

 AGENDA
• 18 juillet : soirée Pizza, par-
king de la Mairie, 19h.
• 29 juillet : quatuor à cordes 
chez Ghislaine à la Planette, 19h.

AGENDA
• 11 juillet : don du sang, 
Maison pour Tous, 14h30.
• Musée du scribe :
• 20 et 27 juillet ; 3, 10, 17 et 
24 août : après-midi récréatives 
pour les enfants. Visite guidée 
du musée, écriture à la plume 
Sergent Major, découverte du 
déroulement d’une journée 
d’écolier en 1930 avec “leçon de 
morale” et goûter d’autrefois.
• Ateliers de papiers recyclés 
avec inclusions de fl eurs sont 
prévus les 12 et 26 juillet et les 
5, 12 et 18 août pour les enfants 
et les adultes de 14h30 à 17h30.
• Stages adultes : 28 juillet et 
10 septembre, calligraphie 
gothique. 29 juillet, calligraphie 
hébraïque. 4 août, calligraphie 
caroline. 9 août, calligraphie 
japonaise. 11 août, calligraphie 
chancelière.

Enfi n, l’été se terminera avec la fête votive 
de la Saint-Christophe, du 19 au 21 août. 
Programme varié entre concours de boules, 
promenades à ânes, animations vachettes, 
concours de glisse, ORNI, voitures anciennes, 
grand loto en plein air et deux soirées danse 
avec Gypsy Ambiance et DJ…
Les enfants ne seront pas oubliés grâce à la 
Maison des Jeunes, à l’opération Vacances 
Citoyennes et à Vacances Loisirs Découverte, 
avec de nombreuses sorties programmées.

CONFÉRENCE 
LE 8 JUILLET 
À BROUZET
Pour mieux comprendre les 
moments diffi ciles endurés par 
les Huguenots sous Louis XIV 
pendant les dragonnades, Brou-
zet-lès-Alès recevra le 8 juillet la 
conférence d’Henry Mouysset.
Salle polyvalente, 18h30

CAFÉ 
ASSOCIATIF
Les Plans accueille un 
café associatif cet été. Une 
expérience estivale qui pourrait 
aboutir à une ouverture annuelle 
selon le succès rencontré. Deux 
associations tiendront à tour de 
rôle le café pour créer un lieu 
de convivialité.
Tous les vendredis jusqu’au 25 
août. Le matin pour le café, en 
soirée pour l’apéro, la pétanque 
et autres jeux de société.

  Cour ombragée de la mairie
tél. 04 66 83 14 83
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